Liturgie eucharistique
Offrandes
Nous te chantons, ô ressuscité, du choral Bien-aimé Jésus, nous sommes ici

~ harmonisation : . S. Bach, texte : Yves Guillemette

Saint le Seigneur 		
Sanctus et benedictus  ~ Marzo

Feuillet de participation
à la liturgie dominicale
26e dimanche du
Temps ordinaire (A)
samedi 26 septembre 2020, 16 h 30
dimanche 27 septembre, 10 h

		
Anamnèse
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.

Agneau de Dieu
Agnus Dei  ~ Paul Babiaud

Prélude

Fantaisie en do, BWV 570

Communion

Choral Je veux quitter ce monde,  BWV 736

choral Bien-aimé Jésus, nous sommes ici, BWV 633, du Petit livre d’orgue
choral Bien-aimé Jésus, nous sommes ici, version II

~

~

Jean-Sébastien Bach (1685-1750)

J. S. Bach

Ouverture

~ Raymond Daveluy ( 1926-2016 )
Entrée

Tu es la vraie lumière ~ mélodie du choral Je veux quitter ce monde, DMV 595

1. Tu es la vraie lumière, jaillie dans notre nuit
Printemps de notre terre, c’est oi qui nous conduis.
Tu es le beau visage, clarté dans le matin.
D’un radieux message, nous sommes les témoins.

Sortie
choral Je veux quitter ce monde ~ Raymond Daveluy

Gloire à Dieu

Textes liturgiques © AELF, Paris. Tous droits réservés.

Gloria, A 25-82 ~ muisique : J. Milcent

3. Tu fais de nous des frères rassemblés par ta croix
Enfants d’un même Père, nous partageons ta joie.
Merveille de ta grâce, tu viens nous libérer.
Qu’en ton amour sa fasse, Seigneur, notre unité.

  

Liturgie de la Parole

Acclamation à l’Évangile

Alléluia “Aujourd’hui la lumière” ~ DMV 215-2

Première lecture du livre du prophète Ézékiel

se détourne de sa méchanceté pour pratiquer
le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert
Ainsi parle le Seigneur : « Vous dites : ‘La les yeux et s’est détourné de ses crimes. C’est
certain, il vivra, il ne mourra pas. »
conduite du Seigneur n’est pas la bonne’.
Écoutez donc, fils d’Israël : est-ce ma conduite
Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu
qui n’est pas la bonne ? N’est-ce pas plutôt la
vôtre ? Si le juste se détourne de sa justice,
commet le mal, et meurt dans cet état, c’est à
cause de son mal qu’il mourra. Si le méchant
(18, 25-28)

Antienne

psaume 24 ~ musique : Richard Paré
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Deuxième lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux il ne retint pas jalousement le rang qui l’égaPhilippiens ( 2, 1-11)

Frères, s’il est vrai que, dans le Christ, on se
réconforte les uns les autres, si l’on s’encourage avec amour, si l’on est en communion
dans l’Esprit, si l’on a de la tendresse et de la
compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même
amour, les mêmes sentiments ; recherchez
l’unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux,
mais ayez assez d’humilité pour estimer les
autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun
de vous ne soit pas préoccupé de ses propres
intérêts ; pensez aussi à ceux des autres.
Ayez en vous les dispositions qui sont dans
le Christ Jésus : ayant la condition de Dieu,

lait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la
condition de serviteur, devenant semblable
aux hommes. Reconnu homme à son aspect,
il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la
mort, et la mort de la croix.
C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du
Nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au
nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur
terre et aux enfers, et que toute langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire
de Dieu le Père.
Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu

Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare : les
publicains et les prostituées vous précèdent
En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres
dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste
et aux anciens du peuple : « Quel est votre avis
est venu à vous sur le chemin de la justice, et
? Un homme avait deux fils. Il vint trouver le
vous n’avez pas cru à sa parole ; mais les publipremier et lui dit : ‘Mon enfant, va travailler
cains et les prostituées y ont cru. Tandis que
aujourd’hui à la vigne.’ Celui-ci répondit : ‘Je
vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes
ne veux pas.’ Mais ensuite, s’étant repenti,
même pas repentis plus tard pour croire à sa
il y alla. Puis le père alla trouver le second et
parole. »
lui parla de la même manière. Celui-ci répondit : ‘Oui, Seigneur !’ et il n’y alla pas. Lequel Parole du Seigneur. - Louange à toi, Seigneur Jésus !
des deux a fait la volonté du père ? » Ils lui

répondent : « Le premier. »
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (21, 28-32)

Prière universelle
		

Souviens-toi Seigneur, de ton amour.

